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PRESENTATION
Horizons University est un établissement d’enseignement supérieur privé situé à Paris (France). Il forme
aux métiers de l’entreprise (marketing, management, commerce, communication, entrepreneuriat) via
des BBA, MBA, DBA et PhD. Ses formations, résolument ouvertes sur le monde, offrent l’opportunité aux
futurs lauréats de travailler en France ou à l’international.
L’établissement permet de réaliser les formations en présentiel ou en ligne, ce qui laisse place à une
grande flexibilité : les étudiants peuvent ainsi étudier à leur rythme et en fonction de leurs contraintes et
disponibilités. Aﬁn d’assurer leur réussite, ils sont encadrés et suivis par une équipe pédagogique
disponible et à l’écoute.
Le projet académique de l’établissement est orienté vers l’enseignement pratique, aﬁn de compléter le
savoir et les connaissances théoriques acquis par les étudiants.
Enﬁn, de nombreuses accréditations, ainsi que la reconnaissance internationale de ses diplômes,
attestent de la qualité et du sérieux de l’enseignement dispensé par Horizons University.
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La FEDE est une OING Organisation Internationale
Non Gouvernementale, institution supranationale,
créée en 1963 et dotée du statut participatif
auprès du Conseil de l’Europe.
Elle fédère un réseau international de plus de 500
établissements d’enseignement supérieur et
professionnel, dans 35 pays et sur 4 continents
qui partagent un projet commun d’excellence
académique, d’innovation pédagogique, de
recherche scientiﬁque et d’ouverture au monde.
La FEDE délivre 90 diplômes européens
accessibles en anglais et en langue nationale, du
Foundation Degree, Bachelor européen, Mastère
européen jusqu’au DBA Doctorate of Business
Administration. La FEDE compte un réseau
international de plus de 180 000 diplômés.

LES FILIÈRES ET DIPLÔMES :
Les formations et certiﬁcats :

Business
BBA Global Business - MBA International Marketing - MBA International
Management - DBA International Business - DBA International Business
Communication - PhD International Leadership - PhD International Entrepreneurship
Education
MA International Education
Communication
MA Cross-Cultural Communication - MA French - MA TESOL
Sports
MA Martial Arts

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Horizons University est afﬁliée à l’école doctorale de la FEDE
et propose des DBA FEDE (Doctorate of Business
Administration).

PROGRAMMES INTERNATIONAUX :

LES + DE L’ECOLE
- Formation sur le campus
- Formation en ligne
- Corps professoral international
- Accompagnement personnalisé
- Stage en entreprise
- Accréditée par différentes institutions (France, UK, USA)
- Flexibilité
- Unique école au monde accréditée pour dispenser le MA Martial Arts

INFOS PRATIQUES
Horizons University - 5 Rue Conté - 75003 Paris
Téléphone : 01.42.71.57.80
admissions@huparis.eu
www.huparis.eu

CHIFFRES CLES
Nombre d’étudiants : 145 - Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers : 99% - Nombre d’enseignants : 32 - Pourcentage
d’enseignants internationaux : 90% - Nombre de docteurs : 99% - Nombre d’alumni : 500 - Nombre de stages proposés par an : 50+
Partenariats : Aux US et en Asie
Accréditations : ACBSP - ASIC - ECBE
Contact inscription : admissions@huparis.eu
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Formations dispensées en anglais : Toutes nos formations sont
dispensées en anglais.

